Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2439227

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "ensemble sur le parc rouge" Le 24/09/2022. Lieu de
réalisation du projet : terrain rouge entre la rue ingres et la rue fragonard. Montant demandé : 1000 Euros.

Dépot d'une demande aux Projets d'Initiative Citoyenne
Dispositif financé par la Région Hauts-de-France avec le concours de la Ville de Roubaix
Titre de votre projet

ensemble sur le parc rouge
Dossier n°

2439227
Porteur du projet

Collectif d'habitants
Date de réalisation du projet

Du 24/09/2022 au 24/09/2022
Lieu de réalisation du projet

terrain rouge entre la rue ingres et la rue fragonard
Objectifs de votre projet

Permettre aux familles de se retrouver autour d'un moment convivial et festif
Mobiliser les familles sur le terrain rouge afin que ces dernières se le réapproprie (enjeu fort du secteur)
Redynamiser le quartier grâce aux différentes actions proposer
Faire connaître les différentes offres jeunesse et familiaux, les dispositifs participatifs, sensibiliser à la
pratique du sport
Déroulement de votre projet

L'événement sera coorganiser par différentes structures du territoire, un travail en lien avec les habitants,
le centre de prévention, le comité des 6 quartiers et le prj laennec, sur la mise en place d'une animation
sur le terrain rouge.
Cette action se déroulera le samedi 24/09/2022:
13H30 à 15H sera dédié à la mise en place des différents stands proposés et à la logistique
15h - 19h différentes animation ludiques seront proposées
19-20h : une animation aux pratiques de la musique urbaine sera organisée
l'évènement se déroulera dans le cadre d'un temps fort sur le terrain rouge entre la rue ingres et la rue
fragonnard
Nous proposons de mettre en avant la pratique du sport par un atelier de boxe, sur un ring mobile: ce
sport est un sport qui prône énormement de valeur tels que le respect de l'adversaire, des regles, le
fairplays... ce qui pourrais permettre a certains jeunes de s'y plaire et de s'inscrire dans un club.
La seconde action c'est la mise en place d'un DJ qui animera et ambiancera l'évènement, les jeunes
pourrons aussi s'initié aux platines et comprendre comment fonctionne un mixe
Public visé

les habitants du quartier et au tout venant :
la tranche d'âge ciblée 06-99 ans
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

réunion, flyer, reseaux sociaux ...
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Résultats attendus

une participations des habitants et leurs permettre de s'inscrire dans les différents organismes du
territoire afin d'être au mieux accompagné
Budget total du projet

1 400€
Montant demandé

1 000€
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